
EN PRATIQUENAMUR  
ERPENT

HAINAUT  
MONS

LUXEMBOURG  
NEUFCHÂTEAU - LIBRAMONT

LIÈGE & DG  
LIÈGE

ACCÈS GRATUIT pour les membres 
des établissements scolaires

Cycle de formation 2018 destiné aux 
enseignants et directions des 
établissements scolaires wallons 
utilisant les tablettes iPad et les 
ordinateurs Apple pour 
l’enseignement et l’apprentissage. 

• 25 journées dans 5 provinces 

• Stage Carnaval : 1, 2, 4 ou 5 jour(s)

Contact Switch: Christophe Delbart  +32 479 81 74 78 www.apple-training.be/ipad2018

BRABANT WALLON 
NIVELLES

Inscription via le formulaire en ligne  
www.apple-training.be/inscription

Informations pratiques 
www.apple-training.be/ipad2018

Formations assurées par l’Espace 
Formation Anaïtis avec le soutien de 
Switch.

Enseigner avec 
le numérique

Cycle de formation 
2018
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Mieux maîtriser l’iPad 
Acquérir plus d’autonomie dans l’utilisation et la 
maîtrise de l’iPad à titre personnel et dans un 
contexte de classe, découvrir quelques réglages 
pour faciliter l’intégration des élèves à besoins 
spécifiques (dys, T.A.).

Enseigner au 21e siècle [1e partie]  
Utiliser les technologies 
Utiliser les technologies pour gagner du temps, 
proposer des supports enrichis, communiquer 
efficacement est un des défis lancés aux 
enseignants. L'usage bien maîtrisé de l'iPad, d'apps 
et d'outils pertinents peut contribuer à le relever. 
- L'iPad, un assistant personnel en classe  
- Partager des documents avec les élèves  
- Enrichir des documents avec les codes QR, la RA  
- Communiquer et partager avec les parents  
- Utiliser les réseaux sociaux  
- Mettre en place une veille technologique

Enseigner au 21e siècle [2e partie]  
Gestion de classe 
Stratégies et outils pour motiver les élèves, les 
amener à collaborer, s’interroger, innover et leur 
permettre d’apprendre autrement, d’acquérir de 
nouvelles compétences. 
- Parcours différenciés, capsules vidéos  
- Outils collaboratifs  
- Défis, projets créatifs  
- Questionner, évaluer autrement

Stimuler la créativité :  
Book Creator & Cie 
Book Creator est une app (recommandée) favorisant 
la créativité des élèves (et des enseignants) en leur 
permettant de produire et de partager des livres 
numériques mêlant textes, dessins, photos, vidéos, 
productions issues d’autres apps, liens …  
Prise en main de Book Creator, découverte d’apps 
connexes et d'exemples d'activités en classe. 
Création, partage et publication d’un projet 
personnel (abécédaire, imagier bilingue, livre illustré, 
cahier de vocabulaire, portfolio, synthèse …).

Débuter en programmation 
Découvrir les concepts de la programmation dès le 
plus jeune âge : prise en main d’apps, de robots et 
idées de leçons pour se lancer !

Contact Espace Formation:  Christine Sornin +32 495 38 68 66

Usages pédagogiques de la vidéo 
J1 : prise en main d’apps vidéo (capsules, 
animation, studio TV, montage)  
J2 : conception d’un projet personnel

Concevoir une séquence pédagogique 
Journée de coaching/mentorat pour vous aider à 
créer une séquence pédagogique intégrant l’iPad.

iBooks Author 
J1 : prise en main d’iBooks Author  
J2 : conception et publication d’un projet personnel


